Le 20ème congrès mondial de la dentelle
OIDFA et Assemblée Générale 2023

Le 20ème congrès mondial de la dentelle OIDFA et Assemblée Générale est un
congrès long d’un mois.
Cours et conférences en ligne :
22-28 juillet 2023 et 14-20 août 2023
Cours d'initiation à la dentelle aux fuseaux: 10, 13, 17 et 20 juillet 2023
Congrès et Assemblée Générale in situ : Nova Gorica, Slovénie, et Gorizia, Italie.
Congrès :
4-6 août 2023
Cours in situ :
31 juillet-3 août 2023
Excursion du congrès :
7-11 août 2023
Le congrès virtuel/en ligne aura lieu la semaine précédant et la semaine suivant le
congrès in situ. L’inscription au congrès virtuel/en ligne comprend neuf conférences
et le choix entre neuf cours. Les horaires des cours et des conférences peuvent varier
en fonction du lieu des participants inscrits.
Le congrès in situ aura lieu du 4 au 6 août 2023 à Nova Gorica, Slovénie, et à
Gorizia, Italie. L’Assemblée Générale, les conférences, les stands nationaux, le
concours et les autres expositions, ainsi que les commerçants, seront au centre
polyvalent appelé Telovadnica (adresse : Rejčeva ulica 1b Gorica,) dans le centre de
la ville. Aux alentours immédiats il y a un centre de santé, une pharmacie, un bureau
de poste, l’office de tourisme, plusieurs banques et beaucoup de magasins, restaurants
et bars. Les déjeuners seront disponibles sur le lieu du congrès.
Des informations sur les différents types d'hébergement, de la résidence étudiante aux
hôtels quatre étoiles, seront disponibles sur www.oidfa.com .
Plusieurs prestataires peuvent assurer le transfert depuis les aéroports de la région
jusqu’à Nova Gorica.
Tous les cours in situ auront lieu dans les salles de classe de la résidence étudiante de
Nova Gorica (adresse : Streliška pot 7). Elle est à 10 minutes à pieds du centre-ville et
13 minutes à pieds du lieu du Congrès. La résidence étudiante propose également un
hébergement modeste, mais propre et abordable dans des chambres simples, doubles
et triples. Les participants aux cours peuvent aussi réserver un hébergement dans un
des autres hôtels recommandés pour le congrès.
Le Bulletin vous donnera les informations de base sur le Congrès, mais nous vous
invitons à consulter le site web www.oidfa.com pour avoir des informations à jour.
L'inscription au Congrès sur place et/ou au Congrès virtuel/en ligne sera disponible
sur le site web www.oidfa.com à partir du 15 janvier 2023.

